SEMAINE DU 2 AU 9 JUILLET 2017
13° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Quand Tu nous dis une parole et que nous ne l’écoutons pas, simplement, parce
qu’elle nous dérange dans nos habitudes, Seigneur prends pitié.
2. Quand Tu nous invites à être vivants pour Dieu et que nous n’y parvenons pas,
simplement, parce que nous préférons le confort des choses connues, Ô Christ
prends pitié.
3. Quand Tu nous invites à porter notre croix et que nous n’y arrivons pas,
simplement, parce que nous la trouvons trop lourde et qu’il nous manque du
courage, Seigneur prends pitié.
2 Rois 4, 8… 16 : Dieu « récompense » la Sunamite qui a réservé un accueil
généreux au prophète Elisée. Elle comprend que qui accueille un prophète comme
prophète, c’est Dieu lui-même qu’il accueille.
Romains 6, 3… 11 : catéchèse sur le baptême chrétien et son lien avec la Pâque de Jésus. Le baptême fait mourir au péché et
renaître à la vie nouvelle. Descendre dans l’eau (baptême = immersion) et en remonter est une imitation de la déposition de
Jésus au tombeau et de sa résurrection pour une vie nouvelle, une assimilation à la mort et à la résurrection du Christ. Le
baptême mime la mort-résurrection et de ce fait on s’unit au Christ. Le baptistère est à la fois le tombeau pour l’homme ancien
et le berceau pour l’homme nouveau.
Matthieu 10, 37-42 : Jésus est exigeant, il nous demande de le préférer à tout, le préférer aux liens de sang, à sa propre famille,
à sa propre vie. Mais avec lui, qui perd gagne ! Il nous exhorte aussi à l’accueil. Tout cela par amour, comme il nous a aimés
sans mesure (l’amour ne compte pas).
Prière universelle
1. Pour que l’Église, qui nous enseigne l’amour de la vie, soit toujours une aide
pour nous pousser à accueillir comme un cadeau inestimable la vie que Tu
donnes en abondance, Seigneur nous Te prions.
2. Pour les familles, qui découvrent la vocation d’un de ses membres à se
donner tout à Toi, soient ouvertes pour le soutenir et l’accompagner dans la paix
et dans la joie, Seigneur nous Te prions.
3. Pour que le temps des vacances, propice à des rencontres dans la vérité, soit
aussi un temps de retrouvailles avec Toi, un temps donné pour Toi, Seigneur
nous Te prions.
4. Pour ceux qui, malades, prisonniers, démunis, ou pour différentes raisons, ne
pourront prendre des congés ou trouver un temps de repos, Seigneur nous Te
prions.
Annonces.
1. Samedi 1 : à 18h, messe.
2. Dimanche 2 : 3° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Samedi 8 : à 18h, messe.
4. Dimanche 9 : à 14° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour
Valentin MANGA. À 16h, baptême d’Emma BOURDON, rue de la Station 228
A.
5. Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour
les activités pastorales de la paroisse, une fois pour la fabrique d’église. Celles
de ce week-end sont destinées aux activités pastorales de la paroisse ; celles du
week-end prochain seront donc pour la fabrique.

